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 Cette année encore, l'Assemblée 
générale a réuni de nombreux 
adhérents. Temps important dans 
la vie associative, elle constitue 
l'occasion pour les adhérents de 
vérifier si les orientations et les 
actes posés depuis un an sont 
conformes aux objectifs que l'As-
semblée générale précédente a 
fixés. Bref, c'est l'heure pour les 
élus de rendre des comptes. 
 

Notre Conseil d'administration 
composé des trois collèges 
(personnes qualifiées, personnes 
accompagnées, personnels sala-
riés) se réunit dans cette configu-
ration depuis deux ans. Nous 
constatons que ce mode de fonc-
tionnement plus démocratique 
prend mieux en compte les atten-
tes de chacun. Les débats, sou-
vent toniques, nous permettent 
de prendre des décisions claires 
et résolues essentielles pour no-
tre avenir. 
 

La participation au Conseil d'ad-
ministration de ces deux nou-
veaux collèges et une représen-
tation renforcée des référents 
d'établissement permettent à 
chaque administrateur d'être 
mieux informé sur la réalité du 
"terrain". Chaque établissement 
peut aujourd'hui orienter son pro-
jet pédagogique avec  la collabo-
ration et l'appui d'un Conseil d'ad-
ministration bien au fait de l'ac-
tualité sociale et institutionnelle. 
 

C'est ainsi que cette année nous 
avons dû organiser deux 
Conseils d'administration extraor-
dinaires, l'un concernant notre 
retrait du G.C.S.M.S., l'autre, l'ac-
cord d'entreprise concernant les 
nouveaux contrats de travail des 
salariés du CAMSP CMPP inter-
venant à temps partiel et l'avenir 

de PCV et de 20 h Chrono. 
 

La réactivité des administrateurs 
face aux réductions budgétaires 
accompagnées le plus souvent 
d'une croissance des demandes 
de prise en charge est cruciale. Il 
est d'ailleurs à craindre que le 
désengagement de l'Etat vis-à-vis 
des collectivités locales ne vienne 
renforcer cet état de fait. 
 

La participation des administra-
teurs aux rencontres avec les 
élus du Conseil général, et plus 
généralement des élus locaux, a 
contribué à renforcer l'image po-
sitive de l'ASEA. Deux stages de 
formation destinés aux adminis-
trateurs vont d'ailleurs les confor-
ter dans leur mission. 
Des actions, dont certaines sont 
déjà en cours se dessinent et ont 
besoin de la mobilisation de cha-
cun : 
 

 Appel à projet en ce qui concer-

ne "les gens du voyage". 

 Traitement de la problématique 

de l'augmentation du nombre 
de personnes qui nous sont 

confiées par les magistrats au 
titre de l'assistance éducative 
en milieu ouvert.  

 Réhabilitation de l'ITEP le Co-

lombier. et déménagement du 
SESSAD. 

 Déplacement de PCV et 20H 

Chrono après rénovation et 
adaptation des ateliers de "La 
Marmitière". 

 Suivi du projet du DESpA 
 

Un effort particulier concernant la 
communication est entrepris. En 
effet, les adaptations voire les 
restructurations des services ne 
doivent déstabiliser ni les mis-
sions en cours ni les conditions 
de travail des salariés. 
 

L’expertise du Siège sera pré-
cieuse dans ces moments parti-
culièrement délicats. 
 

Les congés d’été approchent, les 
équipes éducatives sont prêtes à 
gérer ce temps quelque peu parti-
culier de la vie institutionnelle. 
 

Bonnes vacances à tous. 

Michel FOUILLET 
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L’Accueil de Jour du DESpA a orga-
nisé le 14 juin dernier, une journée 
de sensibilisation et de prévention 
des risques à destination des jeunes 
accompagnés par toutes les équipes 
de l’Association de l’ASEA 49. 
 

Cette volonté d’inscrire une telle 
journée dans notre activité faite sui-
te à différents constats relevés par 
les professionnels de l’Accueil de 
Jour. En effet, certains jeunes ac-
compagnés, de par leur problémati-
que, leur fragilité, leurs repères dé-
faillants ont basculé vers des 
conduites addictives (tabac, canna-
bis…) susceptibles de les mettre en 
danger. Au-delà de ces cas particu-
liers, nous avons souhaité proposer 
une action plus largement ouverte 
sur  les conduites addictives liées 
aux produits illicites, à l’alcool etc.… 
avec les risques encourus et tenter 
de les responsabiliser en mettant à 
leur disposition différents ateliers. 
 

Chacun de ces ateliers a accueilli 

des groupes de 4 à 5 jeunes. Selon 
les intervenants d’ANPAA, ALIA et 
du Planning Familial, les jeunes se 
sont saisis de l’information qui a pu 
leur être apportée et a suscité des 
débats de qualité. L’approche plus 
ludique proposée par la Prévention 
Routière avec des supports tels que 
la voiture choc, les lunettes alcoolé-
mie et simulateurs de conduite…a 
conquis les jeunes présents. Enfin, 
la démonstration de désincarcéra-
tion réalisée par les pompiers a été 
très largement commentée et ap-
plaudie. 
 

Ceci confirme notre volonté de pour-
suivre cette sensibilisation tout au 
long de l’année prochaine, sur un 
rythme trimestriel avec pour finalité 
une journée ouverte à l’ensemble 
des établissements ou services de 
l’ASEA 49. 
Nous avons sollicité nos partenaires 
qui ont tous répondus présent pour 
cette journée et nous tenons à les 
remercier très spécialement : La 
Coordination Sécurité Routière, 
La Protection Civile, ANPAA et 
ALIA, Le Planning Familial, Le 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, La mairie de St 
Barthélémy. 

DESpA 
Journée de sensibilisation et 

de prévention des risques  

 

Pour les dates de réunion, pensez à 
consulter régulièrement notre site : 
page « salariés ». 


